Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2022

PR ES ENTAT IO N DE S CA NDIDATS AU X PO STES D’ ADMI NI STRAT EURS.
______________________
Conformément aux articles 523 et 525 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, nous vous communiquons les informations
suivantes concernant les candidats au poste d’administrateurs .
Les projets de résolutions relatifs au renouvellement du mandat des 04 administrateurs suivants
seront soumis au vote des actionnaires :
1. Monsieur Hugues FOULON
Hugues Foulon est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure de
Techniques Avancées (ENSTA). Il est également audi teur de la 66e session « politique de défense »
de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
Il est depuis 2018, Directeur de la stratégie et des activités de cybersécurité Groupe et Présidentdirecteur général d’Orange Cyberdéfense.
Il a commencé sa carrière en 1994 à la Générale des Eaux (Groupe Veolia) où il devient Directeur
d’une usine d’eau potable puis Directeur des sociétés « Monégasque de Télédistribution » et «
Monégasque des Eaux ». En 2000, il fait sa première incursion dans le monde des télécoms en
rejoignant Monaco Telecom du Groupe Vivendi en tant que Directeur Général Adjoint, chargé des
directions fonctionnelles.
En 2005, il intègre le Groupe Orange en tant que Directeur Finance Commerciale Grand Public pour
l’activité Mobile. Il y reste deux ans avant de partir pour le Maghreb et devenir le Directeur du
Contrôle de Gestion de Maroc Telecom. En 2007, retour à Orange où il occupe successivement les
postes de Directeur du Contrôle de Gestion de la division Marketing et Innovation, Directeur auprès
du Directeur Général Délégué du Groupe, chargé des Finances, puis Directeur Financier d’OMEA. Il
est ensuite nommé Directeur auprès de Stéphane Richard et Secrétaire du Comité exécutif du
Groupe.
2. Monsieur Koly FAYE
Monsieur Koly FAYE est titulaire d’un DEUG en Droit et d’un Mastère en Téléinformatique . Il a reçu
une formation militaire aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger nomment au Maroc, Tunisie, USA,
France, Chine, Turquie, etc.
Il occupe actuellement le poste de Chef de chaîne Ressources Humaines à l’Etat Major Général des
Armées.
Il a eu à occuper les postes suivants : Chef de section au 12 e Bataillon, Chef de la Section Radio
Mobile, Officier des Transmissions de la Zone Militaire n° 5, Chef de la section technique de Contrôle
Radio à la DDSE ; Rédacteur au Groupe d’Etudes et de Planification, Aide de Camp du CEMGA,
Chef de la Division Personnels à l’Etat -Major général des Armées (EMGA) ; Senior Military Liaison
Officer de la Mission des Nations Unies pour la MONUSCO au Rwanda.
Il a aussi été, au niveau de la Direction des Transmissions : Commandant d’unité de la Compagnie
d’Exploitation

des

Transmissions,

Commandant d’unité

de

la

Compagnie

d’Instruction

des

Transmissions ; Chef de la Division Technique, Chef de la Division Emploi et sécurité des
Communications, Chef de Division Ressources Hu maines ; Chef de corps du Bataillon des
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Transmissions ; Officier Adjoint à la Direction des Transmissions et de l’Informatique des Armées et
Directeur des Transmissions et de l’Informatique de l’Armée.
Il a reçu des médailles de la Défense Nationale française ‘échelon or’, de l’O NUCI et de la
MONUSCO.
3. Monsieur Abdoulaye SAMB
Monsieur Abdoulaye SAMB est titulaire d’un Brevet de Division Economique et Financière de l’Ecole
Nationale d’Administration (ENA) du Sénégal option Trésor public, et d’une Maîtrise de Droit mention
Droit de l’entreprise de l’Université Gaston Berger de Saint louis.
Il occupe actuellement le poste de Secrétaire Général du Ministère des Finances et du Budget.
Depuis son entrée dans la vie active en 2005, il a exercé plusieurs fonctions : Adjoint du TPR,
Inspecteur Vérificateur à la Trésorerie Paier ie régionale de Kolda cumulativement avec les fonctions
de chef de bureaux ; Percepteur du département de Bakel ; Percepteur de la région de Matam
cumulativement Percepteur des départements de Kanel et Ranérou ; Rédacteur à la Direction de la
Comptabilité publique, en assurant cumulativement les fonctions de Liquidateur de l’Agence
nationale de Promotion touristique (ANPT).
En 2013, il rejoint le Ministère de l’Economie et des Finances en qualité de Conseiller technique au
Cabinet du Ministre. En 2014, il devient Chef d e Projet du « Fonds de Soutien au Plan Sénégal
Emergent » au Bureau opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS PSE) ; ensuite, en
2015, Coordonnateur de la Direction générale de la Comptabilité Publique et du Trésor ; et en 2018
Représentant du Sénégal au Comité de Stabilité financière de l’UEMOA.
Il a aussi été administrateur des sociétés suivantes : Société de Gestion du Barrage de Diama
(SOGED), Dakar Dem Dikk, Petit Train de Banlieue SA, Conseil exécutif des transports urbains de
Dakar (CETUD), Agence Nationale de la Case des Tout-petits.
4. Monsieur François Robert Lat COLLIN
François Robert Lat COLLIN est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit public (option
relations internationales) et d’un doctorat d’Etat en Droit public à l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar, et d’un master en Finances et Gestion publiques obtenu à l’Institut supérieur de Finances
(Groupe Beta Finances) de Dakar.
Il est depuis 2020, Secrétaire Général adjoint de la Présidence de la République du Sénégal.
Depuis son entrée dans la vie active en 1986, il a exercé plusieurs fonctions au sein de la Haute
Administration Sénégalaise : adjoint à la Division des Conventions et Accords internationaux au
Ministère des Affaires étrangères, Conseiller technique et Directeur de Cabinet par intérim auprès du
Ministère du tourisme, Conseiller en service extraordinaire auprès de l’Assemblée générale
consultative à la Cour Suprême, puis au Conseil d’Etat.
En 1990, il réussit le concours direct pour l’accès dans le Corps des Inspecteurs généraux d’Etat. Il
a servi au sein de l’Institution supérieure de contrôle de l’ordre administratif.
En 1995, il rejoint la Présidence de la République, en tant que Secrétaire Général Adjoint des
Services présidentiels et liquidateur de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des prix. En
1999, il est nommé Directeur général de la Société nationale de Recouvrement.
En 2002, Monsieur François Robert Lat COLLIN exerce au sein de l’Inspection générale d’Etat, la
charge d’Inspecteur général d’Etat, de Vérificateur général adjoint, Vérificateur général du Sénégal.
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